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Edito
Le Forum des Arts donne
cette année son 10e rendez-vous entre les jeunes
créateurs et le public.
Un rendez-vous dont le
succès ne s’est jamais
démenti en prenant de
l’ampleur saison après
saison. Cet engouement
toujours renouvelé s’explique par son organisation qui a toujours fait
montre d’efficacité et
d’enthousiasme. Mais
si le Forum fait mouche,
c’est parce qu’il a toujours su mettre en relief des notions qui sont la quintessence de l’art : créativité, diversité, découverte et partage. Je suis sûr que ces trois
jours laisseront également, cette année encore, toute
sa place à la notion la plus primordiale, celle du plaisir…
Bon Forum à toutes et à tous !
Le Maire

René COUANAU
Député d’Ille-et-Vilaine

Déjà la dixième édition et tant de jeunes talents découverts !
Le Forum des Arts 2012 va assurément nous permettre
de rencontrer de nouveaux artistes en devenir. C’est toujours un moment chargé d’émotion grâce à l’esprit qui
anime cette manifestation. Bon Forum à tous et merci à
toute l’équipe organisatrice.
Adjoint délégué à l’Animation de la Ville et à la Jeunesse
Philippe KELTZ

Exposition Chapelle Sai
Artistes
Sylvie Lecarpentier
Aurélie Cousin
Emilie Menguy
Pauline Gauttier
William Oger
Julie Martin
Anne-Laure
Chevallier
Marc Salmon
Pauline Decker

Elyse Letexier
Marianne Chopin
Valouchti
Jordan Heraud
Dylan Pichon
Sibylle Dodinot
Julien Bottone
Emmanuelle SonLominé
Samuel Boudaud

Léo Lesault
Ronan Le Gloanec
Elouan Le Gonidec
Nathalie Lesné
Didier Beunas
Laura Hamon
Kim Sue-Hyun
Romain Le Bon
Julia Clouette
Fabien Leray

Yohann Reverdy
Typhaine Gauquelin
Léo Chérel
Hervé Kérébel
Antoine Cleraux
Pauline Voge
Hélène Gauchy
Roxane Millard
Kim Coz
Marina Jolivet

Emmanuelle Son-Lominé
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Valouchti

int-Sauveur

vendredi 18 MAI 10h à 19H
samedi 19 MAI 10H à 19H
dimanche 20 MAI 10H à 18H

Elyse Letexier

Elouan Le Gonidec

Ronan Le Gloanec

Sibylle Dodinot
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Exposition Chapelle Sai
Stylistes

samedi 19 MAI 14H ET 17H
dimanche 20 MAI 14H ET 17H

Emilie Spehner
Oriane Heliot
Laëtitia Garmond
Eugénie Bonhomme

Laëtitia Garmond

Eugénie Bonhomme
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Défilés

Emilie Spehner

int-Sauveur

vendredi 18 MAI 10h à 19H
samedi 19 MAI 10H à 19H
dimanche 20 MAI 10H à 18H

Créateurs
Rozenn Chaudenson Harel
Roxane Gouleau
Violette Lavilaine
Claire M
Chloé Durand
Virginie Bonnin
Maria Dal Fabbro

Violette Lavilaine

Virginie Bonnin

Roxane Gouleau

Rozenn Chaudenson Harel
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Exposition
Tour Bidouane
vendredi 18 MAI 10h à 19H
samedi 19 MAI 10H à 19H
dimanche 20 MAI 10H à 18H

Artistes
Mazurié
Jérémy Bézard
Johann Thébault
Frédéric Bézard
Quentin Bervet
Johanna Vautier
Elodie Meirsman
Laëtitia Lavieville
Laëtitia-May Le Guélaff
Guillaume Chappez
Nicolas Guesdon
Elodie Meirsman

Quentin Bervet

œuvre collective
«Pierre et Le Loup»
avec Laëtitia-May Le Guélaff,
Nicolas Guesdon
et Guillaume Chappez
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Mazurié

Scenographie
exterieure
Les Papillons
Des papillons de toutes tailles et riches en couleurs vont prendre «possession» de la place des Frères
Lamennais durant les trois journées du Forum des Arts.
Treize classes du Lycée La Providence se sont investies, soit près de 300 élèves dans ce projet,
présentant guirlandes de multiples papillons et sculptures plus imposantes.

Place des Frères Lamennais

L’arbre des poètes
Installation d’émilie Menguy

Place des Frères Lamennais
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Spectacle
CAFé DE LA GARE

Compagnie Banc Public
Duo musique et danse

Une note. Un pas. Une femme qui s’avance.
Portée par la musique, elle franchit le pas.
D’où elle vient, où elle va, sont des phrases en
suspens. Elle se pose. Dans ce café de passages
et de solitudes, pas à pas ses désirs, ses doutes,
ses folies prennent corps. L’instant d’une
pensée triste, elle danse un tango solitaire où
l’autre est prétexte, envie...support.
Puis la folie s’emballe, le coeur s’accélère,
on franchit un palier, on décolle de l’intérieur…
et le violon se fait orchestre.
vendredi 18 MAI 15h
Bastion de la Hollande

Tout public 30 min.

samedi 19 mai 14h30
Bastion de la Hollande
Dimanche 20 mai 14h30
Bastion de la Hollande

éPINGLE À NOURRICE

Compagnie Banc Public
Duo musique et danse

Un portrait de femme devenue mère.
« Epingle à Nourrice » est un clin d’oeil musical
et dansé sur la maternité. Un regard amusé,
tendre, conscient, authentique sur cet état de
mère qui peut nous amener à repenser la Vie,
celle que l’on donne, celle que l’on suit…
Sur un swing décapant, martelant une tarentelle
d’enfer, chaloupée dans un blues rocailleux,
enroulée d’un rock rugueux, venez suivre l’odyssée d’une femme dans la grande aventure de la
chair sous toutes ses coutures.

vendredi 18 MAI 17h
Bastion de la Hollande
samedi 19 mai 17h
Bastion de la Hollande
Dimanche 20 mai 17H
Bastion de la Hollande
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Tout public 30 min.

Spectacle
L’arbre
Compagnie Les Becs Verseurs
Petite forme de théâtre et d’objets

L’arbre, c’est une rencontre simple et belle où
le jeu et la manipulation d’objets se répondent
pour un récit sensible et drôle.
«C’est l’histoire d’un arbre. Un arbre qui aime
une petite fille. Et chaque jour, la petite fille
vient le voir, ramasse ses feuilles, s’en fait
une couronne et joue à la reine de la forêt. La
petite fille aime l’arbre, beaucoup. Et l’arbre
est heureux.» Un arbre amoureux, voilà une
singulière histoire.
vendredi 18 MAI 14h à 18H
Place des Frères Lamennais

à partir de 5 ans
15/20 min.

samedi 19 MAI 14H à 18H
Place des Frères Lamennais
dimanche 20 MAI 14H à 18H
Place des Frères Lamennais

FANFARE OOZ’BAND

Les Magiciens d’Ooz Band débarquent Klaxophonéthique drumming-brass brazilistique.
Groove machins, rockréol et tout le balkabric à jah’zz. De la brigolade, du langagement, c’est
l’amusique manifestive!
vendredi 18 MAI 14h30
en déambulation – départ Place du Pilori vers Esplanade de la Mairie
vendredi 18 MAI 18h
en déambulation – départ de la Tour Bidouane vers la Place des Frères Lamennais
samedi 19 MAI 14H ET 16H
en déambulation – départ Place du Pilori vers Esplanade de la Mairie
dimanche 20 MAI 14H ET 16H30
en déambulation - départ Place du Pilori vers Esplanade de la Mairie
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Spectacle
MAGIC COOKER 13

Collectif «Jamais trop d’Art !»

pour une vie mieux remplie et plus heureuse...

Enfin l’appareil culinaire dont nous rêvions !
13 minutes seulement pour concocter un dîner
aux chandelles. Dans la pure tradition des
bonimenteurs, Magic Cooker 13 est un subtil
mélange de bluff et de sincérité au rythme
tendu, au bord de la rupture, qui nous parle
aussi d’un couple et de ses rêves inachevés.
vendredi 18 MAI 14h30
ET 17H
Place des Frères Lamennais

Tout public 30 min.

samedi 19 MAI 15H ET 17H30
Place des Frères Lamennais
dimanche 20 MAI 15H ET 17H30
Place des Frères Lamennais

BOBBY & MOI

Compagnie Poc

Jonglage et manipulation d’objets

« C’est la rencontre d’un jongleur et d’un musicien, qui le temps d’un disque, s’accompagnent,
s’apprivoisent, se taquinent, partagent leur intimité. Deux solistes qui se jouent l’un de l’autre pour
former un duo improbable, complice et tendre. Dans cet intérieur simple, de bois et de fonte, les
balles jouent à cache cache, les chapeaux s’envolent, les objets et les notes s’entremêlent...
Une petite ballade parsemée de surprises dans un univers sensible, plein de magie, et de
poésie... »
vendredi 18 MAI 16h
Place du Québec

à partir de 6 ans
25 min.

samedi 19 MAI 14H30 ET 16H30
Place du Québec
dimanche 20 MAI 14H30 et 16H30
Place du Québec
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Spectacle
LES AVENTURES DE SAM TREVOR
Compagnie Drolatic Industry
Marionnettes en castelet

Farce de science-fiction pour marionnettes, musique en direct.
Sam Trévor est un homme de 80 ans. C’est un agent intergalactique. Son rôle est d’accepter toutes
les missions, plus périlleuses les unes que les autres, qui lui sont confiées.
Aujourd’hui Sam va accomplir sa 6312ème mission : débusquer et anéantir un Skrull (monstre d’une
férocité jusque là inégalée).
vendredi 18 MAI
14h ET 16H30
Sous le kiosque
Place du Marché aux Légumes

à partir de 6 ans
20 min.

samedi 19 MAI 14H ET 16H30
Sous le kiosque - Place du Marché aux Légumes
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Spectacle
OUI !!

Compagnie Pilotis

Duo drôlatique et cantatique sur échasses

Un spectacle poétique et interactif pour tous les
publics et pour la rue !!
Perchées aux portes du paradis, nos deux cigognes cherchent un mari. Tout est prêt : la robe
blanche et le corset déjà lacé, le mascara, le
rouge aux lèvres, les gants légers. Mais avant
de sonner les cloches et de chanter l’hymne
nuptial, il va leur falloir se pencher sur la foule
des prétendants, pour dégoter leur prince, leur
charmant. Oui !! : Deux échassières de blanc
vêtues qui picorent la ville à la recherche de la
perle rare. Gare à vous !!
Tout public 1 heure
vendredi 18 MAI 16h
Place des Frères Lamennais
ET 18h30
En déambulation de la place des Frères Lamennais
à la Chapelle Saint Sauveur
samedi 19 mai 16H
Place des Frères Lamennais
Dimanche 20 mai 16H
Place des Frères Lamennais

LA ROUTINE

Compagnie Détours de Rue

Jonglage, magie et une touche d’humour !

Un banc, un lampadaire, deux personnages. De cette équation naît un spectacle à la fois simple et
léger. Entrez dans leur univers où se mêlent jonglerie, magie et une légère touche d’humour...
Partagés entre complicité et désaccord, ces deux personnages finissent toujours par se réconcilier
pour le plaisir des yeux. Un spectacle à la fois drôle, interactif et visuel !
vendredi 18 MAI 15h
Esplanade de la Mairie
dimanche 20 MAI 17H
Esplanade de la Mairie

14

Tout public 35 min.

Spectacle
MIND

Compagnie Détours de Rue

One man show de magie mentaliste de 14 à 120 ans

Le mentaliste dans tous ses états !
Le professeur Herbert Freyermuth, diplômé de
l’académie internationale des mentalistes vous
présente sa conférence illustrée sur la magie du
mentalisme. Ne vous êtes vous jamais demandé
comment le magicien lisait dans vos pensées ?
Quel est le petit plus pour ouvrir votre cerveau
à des capacités phénoménales? Ou même
comment influencer les lois du hasard ? Toutes
les réponses sont là ! Chaque point abordé est
illustré par un tour original et personnalisé.
Tout public 55 min.
Samedi 19 MAI 15h
Sous le Kiosque – Place du Marché aux Légumes

FAIRE LE MUR
CIE TRIOLETTE
Danse

Deux personnes, avec leur propre histoire, traversent des événements communs emplis de rencontres, de joies et d’obstacles. Autour de leurs cartons, les danseuses s’embarquent dans des constructions, des déconstructions, des reconstructions incessantes jusqu’à l’épuisement, au lâché-prise...
Cette pièce tente de mettre en lumière la manière qu’a chacun de vivre cette aventure en interprétant leur propre rôle, en évoquant leur propre point de vue.
samedi 19 mai 16H
Bastion de la Hollande

Tout public 12 min.

Dimanche 20 mai 16H
Bastion de la Hollande
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Spectacle
LA CHEVAUCHéE FANTASTIQUE
Manège

En selle pour un petit tour de manège artistique, il fait tourner les têtes des petits et des grands et
est toujours à la fête quand il nous tient dans ses bras !! Même un tour du monde ne tournerait
pas plus qu’ça !!!...»
Ce manège a pour thème… le Cirque. Les enfants deviennent « artiste d’un instant » avec des
déguisements, sculptures sur ballons dans un tourbillon de bulles de savon.
vendredi 18 MAI 14h à 18H en continu
Place des Frères Lamennais
samedi 19 MAI 14h à 18H en continu
Place des Frères Lamennais
dimanche 20 MAI 14h à 18H en continu
Place des Frères Lamennais

SOFIAN ET LE ROI MIDAS
Estell Delacroix
Conteuse

Conte inspiré des deux légendes qui entourent le roi Midas : le fait que tout ce
qu’il touchait se transformait en or et aussi, qu’il avait des oreilles d’âne ! En
développant principalement cette dernière, le conte essaie de faire passer un message : le plus important n’est pas l’apparence mais la sincérité, l’amour et le courage
(le tout au milieu de la justice, de la famille et de la loyauté).
à partir de 7 ans
diMANCHE 20 MAI 15H
45 min.
et 16h15
Square du Docteur Tuloup
(à côté de la chapelle Saint-Sauveur)
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Spectacle
IL EST IMPOSSIBLE DE S’ASSEOIR
SUR UN CANAPÉ BLEU
Lycée Jacques Cartier

Pièce de théâtre – écriture et mise en scène : Ronan Grandadam

Avec 50 artistes en herbe : 11 comédiens,
4 danseurs, 20 choristes, 5 musiciens, 9 assistants décorateurs, …
«Après des chagrins d’amour successifs, un
jeune homme se réveille dans une forêt onirique, peuplée de personnages extravagants,
appelée le Jardin des Mal-aimés, où tous les
gens malheureux transitent avant de faire leur
choix entre la vie et le suicide. Le personnage
central discute avec eux de l’amour et du bonheur, et ensemble ils s’interrogent : est il possible d’être complètement heureux?»

samedi 19 MAI 18H
Théâtre Chateaubriand

Tout public
1h15 min.

PASSAGE à L’ACTE ?

UNIVERSITE RENNES I et RENNES II
Pièce chorégraphique

Chorégraphie inspirée d’un extrait du texte « My secret garden » de Falk Richter où il est un peu
question de révolte. Nous sommes en colère. Quelle forme doit prendre cette indignation ? Faut-il
passer à l’acte ? En avons-nous encore la force ?
dimanche 20 MAI 17H45
Bastion de la Hollande

Tout public
15 min.
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Soiree au Theatre
Chateaubriand
vendredi 18 MAI A partir de 20h30

Bobby
et moi

Compagnie Poc

jonglage
et manipulation
d’objets

Présentation page 12

Tout public 25 min.

Romain
l’illusion
jeune magicien

A s e u l e m e n t 18 a n s ,
Romain-Illusion, ce nouveau
jeune talent de la magie
vous donnera du rêve, avec son
univers. Son seul but « Vous
faire oublier vos soucis et rêver
avec lui ».

Tout public 30 min.

Mind

Compagnie
Détours de rue
Le Mentaliste
dans tous ses états !
De 14 ans à 120 ans
Présentation page 12
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Tout public 55 min.

Soiree concert
Bastion de la Hollande
Little spoon
De l’énergie, du Fun et du Rock, voilà comment
décrire Little Spoon.
Originaire de Combourg, Little spoon est un
groupe de p’tits jeunes rockeurs survitaminés.
Ils ont de l’avenir dans les baskets...»

samedi 19 MAI 18h30

BOB (Band of brothers)
BoB (pour Band of Brothers) est un groupe de
rock Britannique atypique basé en Bretagne.
Ils combinent l’enthousiasme et la bonne
humeur à des mélodies accrochantes, des
textes engagés et un son brut. Bien que BoB
soit avant tout un groupe de rock, on y retrouve
de subtiles influences pop, punk et folk. Ils
ont été comparés à Clash, Levellers ou Franz
Ferdinand. Leurs fans français leur prêtent un
son «british rock».
samedi 19 MAI 19h30
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Soiree concert
youpala’z

Un vent de fraîcheur débarque sur la scène rock française. « Youpala’z » trio malouin aux accents
pop rock indé vous fera découvrir des mélodies rock bien carrées, des ballades aux intros de piano
vintage, ainsi que des instants funkies très remuants. Différentes influences inspirent ce groupe, des
Stones à Bloc party, en passant par M et Jimmy Hendrix. L’originalité du groupe est orchestrée par
son chanteur, batteur et ses deux guitaristes de talent.
samedi 19 MAI 20h

Enoalie

«  Sur scène, Enoalie composé de Janis Harvey et Peter Overhead dégaine guitares et micros proposant
un subtile mélange Folk’n Roll. Le duo joue un set bien ficelé où l’on peut découvrir des morceaux éclectiques rappelant ainsi leurs diverses influences musicales. Leurs mélodies endiablées, sont rythmées
par un sampler et une guitare électrique accrocheuse, qui s’allient parfaitement aux ballades folk.
Ces deux-là ont un univers original et nous invitent au voyage.
A découvrir en live de toute urgence...»
samedi 19 MAI 21h
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Esplanade
de
la
mairie
« Fosse aux lions »
Black eastern

Ces Quatre fanas de Muse, Metallica, Red Hot et Rage Against The Machine composent un set mêlant
leurs influences rock et fusion. Une rythmique bouillonnante jusqu’à exploser, servi par un chant
haut et chaud fonde la marque de fabrique de Black Eastern. Groove vrombissant et riff qui tachent
comme fil conducteur, gros show et gros son, voilà ce qui vous attend en live !
samedi 19 MAI 22h

Polpish
Set mélangeant funk et disco d’hier et d’aujourd’hui
dans une ambiance anachronique.

samedi 19 MAI à partir de 20h entre les groupes
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Ateliers place des Frere
Ateliers Arts Plastiques
Elisa Granovska

Réalisation d’animaux en argile, papier, carton, fil de fer et autres, d’une
matriochka et de cartes aux trésors.

A partir de 6, 7 et 8 ans
3 ateliers
par jour
Place des Frères Lamennais

AtelierS de création
de flutes
Julien coste

Les participants apprendront à fabriquer
une flûte de A à Z
(choix du bambou,
ponçage, perçage, décoration) mais également à en jouer. Chaque personne créera
sa propre flûte.

1 atelier
par jour
Place des Frères Lamennais
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A partir de 7 ans

es Lamennais

vendredi 18 MAI 14h à 18H
samedi 19 MAI 14H à 18H
dimanche 20 MAI 14H à 18H

AtelierS gravure
ANNE DES PRAIRIES

Anne des Prairies, peintre et illustratrice vous propose une initiation à la gravure sur caoutchouc.
L’occasion pour petits et grands de réaliser de jolies gravures en couleurs à partir d’un procédé
simple et traditionnel.

A partir de 3/5 ans
3 atelierS
6/10 ans et Adultes
par jour
Place des Frères Lamennais
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Vendredi 18 mai

Samedi 19 mai

dimanche 20 mai

10h à 19h

10h à 19h

10h à 18h

14h et 17H

14h et 17H

10h à 19h

10h à 19h

10h à 18h

15h

14h30

14h30

17h

17h

17h

14h à 18h

14h à 18h

14h à 18h

14h30 et 18H

14h et 16H

14h et 16h30

14h30 et 17h

15H et 17h30

15H et 17h30

16h et 20H30

14h30 et 16h30

14h30 et 16h30

14h et 16h30

14h et 16h30

16h et 18h30

16h

15H
20h30
14h à 18h

16h
17h

15H
16h

16h

14h à 18h

14h à 18h
15h et 16h15

18H
17h45
20h30
18h30
19h30
20h
21h
22h
à partir de 20h
14h à 18h

14h à 18h

14h à 18h

14h à 18h

14h à 18h

14h à 18h

14h à 18h

14h à 18h

14h à 18h
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Plan
1 Chapelle Saint-Sauveur
2 Théâtre Chateaubriand
3 Tour Bidouane
4 Place des Frères Lamennais
5 Esplanade de la Mairie "Fosse aux Lions "
6 Kiosque - Place du Marché aux légumes
7 Bastion de la Hollande

Porte
St-Thomas

8 Place du Québec
9 Place du Pilori
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Infos pratiques
Inscription obligatoire pour les ateliers au 02 99 19 98 40
(bureau du Forum des Arts) ou sur place (point accueil Place des
Frères Lamennais) du 18 au 20 mai (nombre de places limité).

Un grand merci aux bénévoles de cette aventure, à tout le
personnel de la ville, à l’association ARPèJ, au Café de l'Ouest,
à l'Ecole Nationale de la Police, au camping de la Cité d'Aleth, au
Théâtre de Saint-Malo et à l'Ecole du Grand Bé.
Merci à tous nos sponsors : Bessec, Cache-Cache, l'IMCA,
la Timac Agro, Le Géant des Beaux-Arts, Intermarché et
Ancre Digitale.
Remerciements à Anthony Verger et Alain Parain pour la
réalisation du diaporama de la 10 ème édition

02 99 19 98 40
forumdesarts@saint-malo.fr
www.ville-saint-malo.fr

Expositions,
concerts, spectacles
et ateliers créatifs
gratuits pour tous.

événement organisé par la ville de Saint-Malo
Service Information Jeunesse
et Animation à la Ville
Centre de la Vallée S. Allende
Rue des Acadiens
35400 Saint-Malo
Licences
d'entrepreneur
de spectacle :
n°1-1044552
n°2-1044553
n°3-1044554
Graphisme : Caroline Depoil
http://caroline.depoil.free.fr
Photo couverture : Pierre Tressos
www.pierretressos.fr
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CHAUSSEUR DEPUIS 1862

